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Sessions 2018

Préparation E N M AE
Anciens Elèves

Retrouvez toute notre actualité sur :

Cette formation est proposée uniquement aux élèves ayant déjà suivi une formation à l'ISP pour la préparation à l'ENM sur les années précédentes.
Elle n'est pas accessible aux autres candidats.
Cette formation propose un complément aux cours enseignés par l'ISP lors de la formation initiale à l'ENM.
Il s'agit d'étudier de nouveaux thèmes, d'approfondir les notions vu lors de la première formation, de travailler sur de nouveaux sujets.
Comme par le passé, malgré la difficulté pour certains étudiants de résider sur Paris pendant une longue période, nous vous rappelons que les cours sur place
permettant des échanges avec les enseignants offrent une efficacité optimale.

Quatre formules sont proposées :

FORMULE A

FORMULE REDUITE A DISTANCE

polycopiés + 36 CB

FORMULE B

COURS A PARIS

polycopiés + 36 CB + cours

FORMULE C

B1

deux fois 10 jours, du 17 au 27 février 2018 et du 14 au 24 avril 2018

B2

14 dimanches à partir du 7 janvier 2018.

COURS EN PROVINCE

polycopiés + 36 CB + cours

FORMULE A

FORMULE REDUITE A DISTANCE

polycopiés + 36 CB

Malgré la difficulté pour certains étudiants de résider sur Paris pendant une longue période, nous vous rappelons que les cours sur place permettent des échanges avec les
enseignants et offrent une efficacité optimale.
Cependant, s’il vous est impossible de vous déplacer, cette formule est une solution.
Elle vous permet
1-

de recevoir l'intégralité des supports polycopiés de la session 2018 (pour information, les polycopiés de Culture générale seront complètement refaits cette année)

2-

de traiter, à distance ou sur place, six concours blancs par matière (soit 36 devoirs),

3-

de suivre en vidéo sur votre espace réservé les corrections de ces concours blancs (36 heures de cours)
Attention : dans le cadre de cette formule :
1vous ne pourrez pas bénéficier du report gratuit des cours d'admission de l'été 2017;
2il ne vous sera pas possible d'envoyer des devoirs supplémentaires ni d'avoir aucun échange par mail avec les enseignants.

FORMULE B

COURS A PARIS

2 100 €

Pour ceux pouvant se déplacer à Paris, cette formule vous permet
1-

de recevoir l'intégralité des supports polycopiés de la session 2018 (pour information, les polycopiés de Culture générale seront complètement refaits cette année)

2-

de traiter, à distance ou sur place, six concours blancs par matière (soit 36 devoirs),

3-

de suivre 144 heures de cours :
30 h de droit civil, 30 heures de Culture Gé, 30 heures de droit pénal, 18 heures de droit public, 36 heures de cours de correction des concours blancs.

Date des formations (au choix)
deux fois 10 jours, du 17 au 27 février 2018 et du 14 au 24 avril 2018 ou

14 dimanches à partir du 7 janvier 2018.

Attention : dans le cadre de cette formule :
1vous pourrez bénéficier du report gratuit des cours d'admission de l'été 2017;
2il vous sera possible d'envoyer des devoirs supplémentaires et d'avoir des échanges par mail avec les enseignants.

FORMULE C

COURS EN PROVINCE

2 100 €

Aix en Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et de plus cette année Besançon et Montpellier
Pour ceux ne pouvant se déplacer à Paris, mais qui veulent suivre une formation complète dans une ville de province; cette formule vous permet
1-

de recevoir l'intégralité des supports polycopiés de la session 201 (pour information, les polycopiés de Culture générale seront complètement refaits cette année),

2-

de traiter, à distance ou sur place, six concours blancs par matière (soit 36 devoirs),

3-

de suivre 210 heures de cours (dont 36 heures de cours de correction des concours blancs).

Date de la formation : 16 dimanches à partir de janvier 2018
Attention : dans le cadre de cette formule :
1vous pourrez bénéficier du report gratuit des cours d'admission de l'été 2017;
2il vous sera possible d'envoyer des devoirs supplémentaires et d'avoir des échanges par mail avec les enseignants.
Attention : Il s'agit de cours pour les primants (première formation ENM à l'ISP) qui est au tarif de 3 120 € pour la session 2018.
Cette formation vous est proposé au tarif Ancien Elève de 2 100 €.
Mais :
1cette formation est à destination des primants et de nombreuses heures de cours seront similaires à celles que vous avez suivies l'année précédente
(mais réactualisées bien évidemment). Cette formation n'est pas spécialement destinée aux Anciens Elèves.
2-

les sujets de tous les CB seront cependant tous différents de ceux que vous avez traités l'an dernier.

Ces formations seront assurées depuis Paris et retransmises en direct simultané sur grand écran dans chacune de ces huit villes.

CORPS PROFESSORAL POUR TOUTES LES FORMULES





Droit pénal
Droit civil
Droit public
Culture Générale

Olivier Bachelet et Hanem HAMOUDA
Jacob Berrebi et Franck Touret
Jean-Paul Gélin et Matthieu Thaury
Samir Hammal et Philippe Mazet

Les modules complémentaires autres concours
Les élèves préparant le concours de l'ENM avec l'ISP sont bien préparés pour d'autres concours. Cependant des variantes de programme et de méthodologie doivent être
prises en compte pour la bonne réussite de ces concours. De ce fait, nous vous proposons de compléter votre formation ENM par une formation spécifique au (x) concours
qui vous intéresse (nt) et ce à des tarifs très préférentiels.

Concours de Greffier

500 €
(tarif initial 850 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 5 devoirs de synthèse, 5 questionnaires juridiques, 1 simulation d'entretien.
Concours de Greffier en chef

700 €
(tarif initial 1 400 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 5 devoirs de synthèse, 5 questionnaires juridiques, supports polycopiés en droit social et en procédure
prud'homale, 1 simulation d'entretien.
Concours de CPIP

400 €
(tarif initial 790 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 5 devoirs de synthèse, 1 simulation d'entretien.
Concours de DPJJ

400 €
(tarif initial 950 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 5 devoirs de synthèse, 1 simulation d'entretien.
Concours de DSP

800 €

(tarif initial 1 500 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 18 h de cours de criminologie (sur place ou en vidéo), 5 devoirs de criminologie, 18 heures de cours de
synthèse
(sur place ou en vidéo), 5 devoirs de synthèse, 1 simulation d'entretien.

Concours des douanes

800 €
(tarif initial 1 400 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), 18 h de cours dans la dominante économique (sur place ou en vidéo), 5 devoirs dans cette matière, 12 heures
de cours de synthèse (sur place ou en vidéo), 5 devoirs de synthèse, 1 support polycopié de Finances Publiques, 1 simulation d'entretien.
Examen d'accès au CRFPA

600 €
(tarif initial 1 200 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), polycopiés dans toutes les matières.
Concours d'officier et / ou de commissaire de police

1 200 €

(tarif initial 2 500 €)
Méthodologie de l'ensemble des épreuves en vidéo (admissibilité + admission), polycopiés dans toutes les matières + cours (en vidéo) + CB.

Groupe ISP
18, rue de Varenne 75007 PARIS
01 42 22 30 60
www.prepa-isp.fr
L’ISP est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et le samedi 10 h à 13 h

Bulletin d'inscription formation ENM AE 2018
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Adresse mail

Ville

Tél portable

Profession éventuellement exercée
Concours préparé avec l'ISP cette année
□ Concours externe (étudiant)

Formation ENM déjà suivie avec l'ISP

□ Concours interne (ou 2

□ en 2017

ème

concours)

□ en 2016

□ Troisième Concours

□ en 2015

□ en 2014

Votre inscription à la formation doit comprendre : ce bulletin d'inscription rempli, daté et signé (ci-dessous); un chèque de 1 400 € ou de 2 100 € (éventuellement
augmenté des frais de formation complémentaire) à l’ordre de l’ISP de l’intégralité du montant des frais (permettant de recevoir les codes d’accès dès l’inscription). Une
inscription en ligne sur le site de l'ISP est également possible.
Les frais de scolarité peuvent sans majoration de frais, être échelonnés (au maximum 8 chèques encaissables sur 8 mois).
Les frais de scolarité comprennent les envois de polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni
à l’étranger ni dans les collectivités d'outre-mer. En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être exigé.
J'ai noté que dans le cadre de la formules A : je ne pourrai pas bénéficier du report gratuit des cours d'admission de l'été 2017 et il ne me sera pas possible d'envoyer des
devoirs supplémentaires à ceux proposés ni d'avoir aucun échange par mail avec les enseignants.
J'ai noté que dans le cadre de la formule C : certains cours seront similaires (mais actualisés) aux cours suivis à l'ISP précédemment.

Date et signature précédées de la mention lu et approuvé

Formation choisie ENM AE 2018

Cadre réservé à l'administration

□

Formule A

formule réduite à distance : polycopiés + Concours Blancs

1 200 €

□

Formule B1

formule présentielle à Paris, sur 2 fois 10 jours : polycopiés + Concours Blancs + cours

2 100 €

□

Formule B2

formule présentielle à Paris, sur 14 dimanches : polycopiés + Concours Blancs + cours

2 100 €

□

Formule C

formule présentielle en province (même formule que les entrants)

2 100 €

□ Aix-en-Provence

□ Besançon

□ Bordeaux

□ Lille

□ Lyon

□ Montpellier

□ Rennes

□ Strasbourg

Formation complémentaire éventuellement choisie :
□ Concours de Greffier

500 €

(tarif initial 850 €)

□ Concours de Greffier en chef

700 €

(tarif initial 1 400 €)

□ Concours de CPIP

400 €

(tarif initial 790 €)

□ Concours de DPJJ

400 €

(tarif initial 950 €)

□ Concours de DSP

800 €

(tarif initial 1 500 €)

□ Concours des douanes

800 €

(tarif initial 1 400 €)

□ Examen d'accès au CRFPA

800 €

(tarif initial 1 200 €)

□ Concours de la police

1 200 €

(tarif initial 2 500 €)

Retrouvez toute notre actualité sur :

